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 Rapport de la présidente 

Par RENÉE RIVIÈRE 
 
C’est avec grand plaisir que je vous fais état des travaux du CS pour l’année 2015-
2016. 
 
Cette année, les orientations prioritaires du CS ont été les suivantes : 
 

  Assurer la diffusion de l’information auprès des membres par des outils et 
stratégies efficaces et reconnus ; 
 

  Favoriser les partenariats dans le réseau et consolider les alliances ; 
 

  Promouvoir les échanges intergénérationnels ; 
 

  Offrir du soutien en lien avec la formation continue ; 
 

  Promouvoir l’intégration des activités réservées des infirmières. 
 

Ces orientations guident nos travaux et décisions et se poursuivront durant la prochaine 
année. Au cours de l’année, j’ai assisté, à titre de présidente, à plusieurs rencontres et 
formations avec l’OIIQ et j’ai communiqué l’avancement des dossiers au Conseil de 
section. 
 
Les travaux de l’OIIQ se poursuivent avec, comme toile de fond, la planification 
stratégique 2015-2018. Celle-ci oriente les travaux et définit les actions à poursuivre 
durant ce cycle de trois ans. 
 
Force est de constater que la dernière année, par l’adoption du projet de Loi 10, a été 
une année de nombreux changements dans le réseau de la santé. 
 
Ces changements, tels la refonte de nombreuses lignes directrices, la prescription 
infirmière, le projet vitrine des IPS, les CHSLD, la motion de l’OIIQ au dernier congrès, 
le Symposium des leaders de la santé avec son premier événement et le Code de 
déontologie renouvelé, ont permis de poursuivre l’avancement de la profession 
infirmière et ce, au nom de la santé des Québécois. 
 
La préparation du processus d’élection au Conseil de section (CS) pour le prochain 
exercice a été complétée et quatre (4) personnes se sont présentées pour les quatre 
(4) postes en élection. 
 
Le président d’élection, M. Normand Lavoie, a déclaré celles-ci élues. Les noms des 
membres seront dévoilés lors de l’AGAP 2016. 
 
Comme prévu au règlement, la section est administrée par un conseil de dix (10) 
membres élus conformément à l’article 35, dont la présidente, la vice-présidente, la 
trésorière et la secrétaire. Un siège d’observateur occupé par la présidente du Comité 
jeunesse régional complète le Conseil de section. 
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Rapport de la présidente /2 

 

Mandat 
 
Le Conseil de section a réussi à assumer son mandat d’administration générale des 
affaires de l’Ordre régional ainsi que ses mandats relatifs aux activités obligatoires : 
 

  Réunion du conseil au nombre de sept (7) réunions régulières et de trois (3) 
réunions extraordinaires ; 

 

  Élections ; 
 

  Vérification annuelle des livres comptables ; 
 

  Assemblées générales annuelles (AGAR – AGAP) ; 
 

  Représentations des membres auprès de l’OIIQ. 
 

Le rapport annuel de la trésorière et responsable des finances, ainsi que celui de la 
secrétaire, précisent les activités légales réalisées pour l’exercice financier couvrant la 
période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. 
 
Le rapport de la présidente fait état des réalisations des différents comités en lien avec 
les objectifs fixés et ce, dans le but de répondre aux besoins de nos membres; il s’agit 
d’un résumé. 
 
À la lecture des rapports des responsables des comités, vous constaterez tout le travail 
effectué, avec brio, par votre Conseil de section. 
 

Services aux membres 
 

L’Assemblée générale annuelle régionale (AGAR) tenue à Pabos Mills nous a permis 
de rencontrer plusieurs infirmières de notre région ainsi que plusieurs élus dont entre 
autres la PDG et la DSI du CISSS de la Gaspésie. Nous remercions le Comité 
organisateur qui nous a accueillis. 
 
Nous tenons à déplacer la tenue de cet événement (l’AGAR), afin de favoriser la 
participation des infirmières de toutes les parties de notre territoire car c’est un moyen 
de rejoindre davantage de membres. Nous considérons que la visibilité régionale 
apportée par l’assemblée générale en justifie l’investissement. 

 

AGAR 2015 
 

Lors de cette rencontre, nous avons eu le plaisir de souligner le parcours professionnel 
d’infirmières s’étant démarquées, en leur décernant nos prix régionaux : 
 

  Le Prix Reconnaissance régionale 2015 a été décerné à Mme Alexandra Proulx. 
 

  Le Prix Relève régionale 2015 a été, avant lui, décerné à Mme Marie-Ève 
Hunter. 

 
 



 

 Rapport annuel 
2015-2016 
    

7 

Rapport de la présidente /3 
 

  Le Prix régional Innovation Clinique Banque Nationale 2015 a été décerné à 
Mesdames Annie Denis et Johanne Ferguson pour leur outil de gestion de 
l’anticoagulothérapie. 

 
 
La présidente de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, Mme Lucie Tremblay, 
s’est adressée aux infirmières présentes et les a entretenues sur les enjeux relatifs à la 
profession et sur les résultats du sondage mené par l'OIIQ. 

 
Comité de soutien aux compétences et à l’excellence 

 
Afin de soutenir la relève, l’Ordre régional des infirmières et infirmiers du Bas-Saint-
Laurent/Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine a maintenu en 2015-2016, le programme de 
bourses pour les étudiantes en soins infirmiers des cinq (5) Cégeps de la section, pour 
les étudiants de l’UQAR ainsi que pour la formation continue. 
 
Dans le but de contribuer à l’actualisation, l’Ordre régional a offert un soutien financier à 
plusieurs activités organisées sur le territoire par les infirmières des différents milieux, 
que ce soit pour l’organisation de journées de formation ou pour des séances 
d’affichage. Pour promouvoir le développement des compétences de nos membres, 
nous avons distribué plusieurs bourses et offert de l’aide financière pour la formation 
universitaire. Nous avons également remis cinq (5) bourses de 300,00 $ (une pour 
chaque collège) dans le cadre des activités mérites à des élèves qui se sont distingués 
de par leur dossier scolaire et leur contribution au respect des valeurs de la profession 
infirmière. 

 
Comité jeunesse 

 
Les membres de l’Ordre régional ont maintenu la collaboration avec le Comité 
jeunesse. La présidente de ce comité, Mme Anasthasia Luckenuick, a participé comme 
membre observateur à la majorité des rencontres du CS. Le comité jeunesse est 
responsable de la tenue d’une activité d’accueil dans le cadre de l’examen 
professionnel à Rimouski. La promotion de la profession auprès des élèves du 
secondaire et la participation des jeunes infirmières dans leur milieu professionnel sont 
des enjeux importants pour ce comité. De plus, le comité jeunesse a réalisé et fait 
l’envoi d’une vidéo promotionnelle ayant pour public les nouvelles infirmières et 
infirmiers ayant reçu leur permis de pratique à l’automne 2015. Je tiens à féliciter le 
comité jeunesse pour tous ces projets et réalisations. 
 

Comité communications 
 

La rédaction du Cyberjourn@l constitue toujours un défi en ce qui à trait au contenu. 
Nous sommes toujours à la recherche de collaborateurs pour les articles, l’invitation est 
lancée. Notre Cyberjourn@l est publié cinq fois par année et est distribué à toutes les 
infirmières et infirmiers de la section qui ont communiqué une adresse électronique à 
l’OIIQ. On y retrouve l’information régionale, l’offre de formation, les informations sur les 
évènements à venir, l’offre de support financier et autre. Le défi de la prochaine année 
est d’actualiser la page Web de notre ORII. 
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Comité animation régionale et vie associative 
 
Le comité d’animation régionale et vie associative a tenu en juin une activité pré-AGAR, 
soit une conférence sur le leadership infirmier donné par Mme Clémence Dallaire. Plus 
de 80 infirmières et infirmiers ont participé à cette formation. Suite à cette formation, 
s’est tenu un cocktail dinatoire, afin de favoriser le réseautage des membres.  
 
Le comité a maintenu les liens avec les CIR des régions 01 et 11 jusqu’à leur abolition. 
De plus, via une lettre adressée au DSI et aux présidentes de CII, il a offert son support 
dans la mise en place des CII des CISSS. 
 
Représentation régionale et provinciale 

 
 À titre de présidente, j’ai assumé la représentation régionale aux différentes activités 

auxquelles j’ai été invité. Au niveau provincial, en tant qu’administratrice au Conseil 
d’administration de l’OIIQ, j’ai participé aux réunions régulières et extraordinaires ainsi 
qu'aux activités provinciales. Cette année j'ai eu le privilège de participer au Congrès 
du SIDIIEF à Montréal. 

 
Conclusion 
 

 En terminant, je désire souligner l’excellent travail du Conseil de section (CS) qui s’est 
employé avec ardeur à poursuivre les activités du conseil. 
  
De plus, je tiens à remercier toutes les infirmières qui ont contribué, de près ou de loin, 
à l’atteinte des objectifs de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers du Bas-Saint-
Laurent/Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Merci aussi, pour votre engagement et votre 
participation aux nombreuses activités de l’Ordre régional. C’est grâce à votre 
engagement que nous avons réussi à réaliser nos mandats. 
 

 Finalement, je désire remercier les membres du Conseil de section pour l’ardeur de 
leurs travaux et pour leur engagement. Mon mandat de présidente étant d’une durée de 
deux (2) ans, il prendra fin en novembre 2016. Je désire vous remercier de la confiance 
accordée durant celui-ci. Soyez certaines que je l’ai accompli avec beaucoup de plaisir 
et qu'il m'a permis de faire de nombreux et apprentissages.  
 
 
 
 

  
 Renée Rivière, présidente 
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Rapport de la vice-présidente 

Par GUYLAINE JALBERT 
 

Mandat 
 

 La vice-présidente a le mandat de supporter la présidente dans ses fonctions et de la 
remplacer en son absence. Elle joue un rôle important dans l’organisation des 
assemblées générales annuelles tant régionales que provinciales. La vice-présidente 
participe aux différents comités et toutes autres activités concernant les infirmières du 
Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. 
 

Réalisations 
 
 Malgré le contexte difficile qui prévaut dans le domaine de la santé, la participation des 

infirmières de notre territoire à l’assemblée générale annuelle provinciale à Montréal est 
toujours grande. Cette année, la majorité des délégués élus se sont présentés à 
l’assemblée générale. Seulement deux infirmières se sont désistées, ce qui a permis 
aux deux premiers substituts de participer à l’assemblée générale à Montréal qui s’est 
tenue le 9 novembre 2015.  

 
 Nous voulons souligner la participation de 10 infirmières de la région du Bas Saint-

Laurent pour leur implication dans l’analyse des nombreuses candidatures pour le 
« Prix Innovation Clinique » Banque Nationale et le « Prix Reconnaissance régionale ». 
Ces infirmières proviennent des milieux de travail et des maisons d’enseignements qui 
répondent aux recommandations de l’OIIQ pour analyse des candidatures. 

 
 Je tiens à remercier tous les délégués qui ont participé à l’AGA 2015 à Montréal pour 

avoir apporté leurs commentaires précieux qui permettent à l’Ordre régional d’apporter 
des recommandations au Comité organisateur.  

 
 En terminant, je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouvelles infirmières de la région du 

Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. 

 
 
 
 
 

 Guylaine Jalbert, vice-présidente 
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Rapport de la trésorière et du Comité des finances  
 Par ANDRÉE ROY 

 
  

 Membres du comité 
  
Au 31 mars 2016, le comité est composé de trois (3) membres : 

 

 Renée Rivière, présidente 

 Andrée Roy, trésorière et responsable du comité 

 Lise Beauchamp, membre du Conseil de section 

 

Réunion 
 

 Le comité a tenu deux réunions téléphoniques au cours de l’année. 
 

 Le comité a pour but d’assurer une utilisation judicieuse des fonds de l’Ordre régional 
des infirmières du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. 

 
 Mandat 
 
 Étudier les états financiers et examiner les prévisions à long terme des revenus et 

des dépenses ; 
 

 Recommander au conseil les prévisions budgétaires annuelles ; 
 

 Examiner toute autre question de nature financière à la demande du conseil. 

 
Orientation 
 

 Atteindre l’équilibre budgétaire tout en maintenant l’ensemble des activités prévues 
pour 2015-2016. 

 
 Réalisations 
 

 Depuis la modification des normes internationales de vérifications canadiennes, un 
suivi rigoureux des états financiers de chaque mois fut assuré par la trésorière et 
présenté aux membres du Conseil de section selon les recommandations du 
comptable. 

 
 
 
 
 
 Andrée Roy, trésorière 
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 Rapport de la secrétaire  
Par LISE BEAUCHAMP 

   

 Membres du conseil de section 

Au 31 mars 2016, le conseil de section est composé de 10 membres votant et d’un 

membre observateur. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Réunions 

Le conseil de section est chargé de l’administration générale de l’Ordre régional et gère 
ses biens dans l’intérêt de ses membres. En 2015, les membres du conseil de section 
ont tenu sept réunions régulières, trois rencontres extraordinaires et une assemblée 
générale régionale.  

Calendrier des rencontres du conseil de section pour 2016 

 

 16 janvier  

 27 février 

 25 avril 

 12 juin (CII) ET 13 JUIN (AGAR) 

 12 septembre 

 21 novembre 

 Trois rencontres extraordinaires : 

 17 mars 

 6 mai 

 2 décembre 

 
 
 
 

Renée Rivière 

Présidente 

Manon Savard 

Animation régionale et vie associative 

Guylaine Jalbert 
Vice-présidente 

Véronique Cavanagh 

Comité jeunesse 

Marie-Ève Proulx 

Conseillère 

 

Andrée Roy 
Trésorière 

Deyna L’Heureux 
Soutien aux compétences et à l’excellence 

Anastasia Luckenuick 
Membre observateur 

 

Émilie Leblanc 
Conseillère 

Doris Brassard 
Communications 

Lise Beauchamp 
Secrétaire 
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Rapport de la secrétaire /2 
 

En janvier 2016, le conseil de section a renouvelé l'adoption de ces orientations 

pour une période de trois ans (2016-2019) 

 

 Assurer la diffusion de l’information auprès des membres par des outils et des stratégies 

efficaces reconnus ; 
 

 Favoriser des partenariats dans les réseaux et consolider les alliances ; 
 

 Promouvoir les échanges intergénérationnels ; 
 

 Offrir du soutien en lien avec la formation continue ; 
 

 Promouvoir l’intégration des activités réservées des infirmières. 

 

 

 
 
 

 Lise Beauchamp, secrétaire 
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 Rapport du Comité de soutien  
 aux compétences et à l’excellence               

Par DEYNA L’HEUREUX 

 

Membres du comité 
 
Au 31 mars 2016, le comité est composé de 2 membres : 
 

 Deyna L'Heureux, responsable, membre du Conseil de section ; 
 

 Marie-Ève Proulx, adjointe, membre du comité du Conseil de section. 
 

Réunions 
 
Deux réunions ont eu lieu lors de l'année 2015-2016. 
 

Orientations 
 

 Favoriser des partenariats dans les réseaux et consolider les alliances ; 
 

 Offrir du soutien en lien avec la formation continue ; 
 

 Promouvoir l’intégration des activités réservées des infirmières. 
 

Réalisations 
 

 Actualisation du plan d'action du comité et des orientations ;  
 

 Révision des critères d'admissibilité, des barèmes et des montants totaux alloués 
aux divers programmes de soutien financier sous la gouverne du comité ; 

 

 Révision des formulaires de demande de soutien financier disponibles sur le Web : 

 Formation universitaire ; 
 

 Formation continue accréditée ; 
 

 Semaine de l’infirmière. 
 

 Évaluation des diverses demandes de soutien financier ; 
 

 Soutien financier octroyé de différentes manières pour promouvoir l'excellence et la 
compétence : 

  

 16 infirmiers et infirmières pour 58 cours admissibles dans le cadre de 
l'aide financière pour études universitaires du 1er et du 2e cycle ; 
 

 Quarante (40) infirmières dans le cadre de l'aide financière pour la 
formation continue accréditée ; 

 

 Remise de bourses du mérite scolaire sur le critère de l’excellence de 
leur dossier académique à : 

 

 5 étudiantes de niveau collégial, soit une bourse par collège de notre 
territoire ; 
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Rapport du Comité de soutien aux compétences et à l’excellence /2 

 

 Une bourse d’accueil au Baccalauréat en Sciences infirmières ; 
 

 2 bourses d’études au Baccalauréat dont une étudiante du Bas-Saint-
Laurent et une du secteur de la Gaspésie ; 

 

 Une étudiante à la maîtrise ; 
 

 Octroi de trois (3) bourses en soutien à la présentation d'un atelier ou 
d'une conférence au 6e Congrès mondial du SIDIIEF (1 en Gaspésie et 
2 au Bas-Saint-Laurent).   
 

 Octroi d'une bourse pour soutien à la participation au 6e Congrès mondial du 
SIDIIEF (Gaspésie) ; 
 

 Remise de prix « Coup de cœur », dans le cadre de la présentation par 
affichage des travaux terminaux au Baccalauréat de l'UQAR sur les territoires 
de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent ; 

 

 Soutien financier pour les activités tenues afin de souligner la Semaine de 
l’infirmière ; 

 

 Mise en œuvre du programme de soutien à la formation continue accréditée 
pour les infirmières qui ne sont pas aux études. 

 
 
 
 
 
Deyna L’Heureux, responsable du comité 
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Rapport Comité des communications  

Par DORIS BRASSARD 

Membres du comité 

  

 Au 31 mars 2016, le comité est composé de deux (2) membres : 

 

 Doris Brassard, responsable 

 Guylaine Jalbert, soutien  

Réalisations 

  
La mission du Comité communication est de mettre en évidence, au cours de l’année, 
toutes les activités, les formations et les réalisations des infirmières sur le territoire du 
Bas-Saint-Laurent/Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.  
 
En 2015, le Comité communication a continué, bien sûr, d’assurer un suivi dans les 
diverses éditions du Cyberjournal (au nombre de 5 annuellement). Cela a été réalisé de 
concert avec les acteurs responsables de ce volet à l’OIIQ. Nous avons participé 
activement dans les cinq parutions à vous faire connaître les événements, les activités 
relatives à la profession au niveau régional. 
 
Par ailleurs, nous avions comme objectif d’actualiser la page Web de l’ORIIBSLGIM; 
cet objectif ne s’est réalisé que partiellement. Des critères de gestion du site Web 
seront élaborés et présentés aux membres au début de la nouvelle année afin de 
permettre une actualisation régulière du site Web. Il est clair que ce sera un objectif 
prédominant pour la prochaine année. 
 
En conclusion, le Comité communication se veut proactif et tient à faire connaître les 
diverses réalisations professionnelles de nos membres et des institutions partenaires.  
 
 
 
 
Doris Brassard, responsable du comité 
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Rapport du Comité de l’animation  
régionale et de la vie associative  

Par MANON SAVARD 

 

Membres du comité 
 

Au 31 mars 2016, le comité est composé de deux membres du conseil de section : 

 

 Manon Savard, responsable régionale, région 01 

 Guylaine Jalbert, membre du conseil de section, région 11 

 Partenaires DSI Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/îles-de-la-Madeleine 

 
Réunions 
 
Les discussions au sujet des activités ont eu lieu par échanges de courriels et le comité 
a profité des réunions du conseil de section pour statuer sur certains éléments, dont la 
planification stratégique. 
 

Orientations 2015-2017 
 
 Soutenir les présidentes et présidents des exécutifs de CII afin qu’elles acquièrent 

des outils pour assumer leurs rôles ; 
 

 Promouvoir le développement des compétences et accroître le sentiment 
d’appartenance à la profession et à l’OIIQ ; 

 

 Créer des partenariats dans les réseaux et consolider des alliances autour des 
enjeux de l’heure en soins infirmiers. 

 

Réalisations en lien avec le plan d’action 
 
Le répertoire des présidentes et présidents de CECII ainsi que de leurs délégués aux 
communications est en révision et sera mis à jour avec l'aide des CISSS des territoires 
01 et 11. Le répertoire sera bonifié des noms de toutes les DSI, de tous les 
responsables en soins infirmiers des maisons d’enseignement ainsi que de toutes les 
responsables de soins infirmiers des milieux privés du territoire. 
 
Des liens ont été maintenus avec les CIR des régions 01 et 11 jusqu’à leurs abolitions.  
 
Le 12 juin 2015, dans le cadre des activités pré-AGAR à Chandler, plus de 80 
infirmières ont participé à une formation accréditée ayant comme titre : Leadership et 
leadership infirmier : de quoi s’agit-il ?, a été dispensée par Mme Clémence Dallaire, 
détentrice d’une maîtrise et d’un doctorat en sciences infirmières de l’université de 
Montréal. Les frais d’accréditation ont été assumés par l’ORIIBSLGIM.  Une activité 
réseautage sous forme de coquetel dînatoire a été offerte aux membres à la fin de la 
formation. 
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Rapport du Comité de l’animation régionale et de la vie associative     /2 

 

Un formulaire d’inscription pour la formation a été créé. Chacune des demandes a été 
analysée et traitée.  
 
 
 
 
 
Manon Savard, responsable du comité 
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Rapport du Comité jeunesse  

Par VÉRONIQUE CAVANAGH 

 

Membres du comité 
 
En date du 31 mars 2016, le Comité jeunesse régional est composé de 7 membres 
âgés de moins de 30 ans et un membre nommé responsable par le Conseil de section 
de l’Ordre régional des infirmières/infirmiers du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine. 
 

 Anastasia Luckenuick, présidente 

 Frédéric Thibault, membre nommé  

 Julie Hautcoeur, secrétaire 

 Katherine St-Pierre, membre nommée 

 Mathieu Fullum, membre nommé  

 Julie-Pier Richard, membre nommé (arrivée hiver 2016) 

 Véronique Cavanagh, Officière au Conseil de section de l’ORII  

Ont quitté :  

 Pier-Luc Bujold (décembre 2015) 

 Hélène Richard (novembre 2015) 

 
Le nombre de membres nommés au sein du Comité jeunesse est de 7 personnes.  
 

Orientations 
 

 Rejoindre les jeunes infirmières/infirmiers de la région ; 

 Intégrer les jeunes infirmières/infirmiers à la vie professionnelle de la section et à 
l’ensemble de la profession en encourageant leur implication ; 

 Assurer la visibilité des jeunes infirmières/infirmiers afin de les motiver et de 
stimuler leur professionnalisme ; 

 Favoriser la promotion de la profession infirmière au sein de notre région.   

 

Réalisations 
 

 Participation de la présidente aux réunions du Comité jeunesse provincial de 
l’OIIQ ; 

 Participation de la présidente aux réunions de l’Ordre régional, à titre de membre 
observateur ; 

 Participation de la responsable aux réunions du Comité jeunesse ;  

 Cinq articles parus dans le Cyberjournal ; 
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Réalisations (suite) 
 

 Six réunions tenues par le comité, deux en présence et 4 via média informatique ou 
téléphonique ; 

 Lancement de la publicité pour le Prix Relève régionale en février 2016 ; 

 Remise du Prix Relève lors de l’AGAR à Chandler à Mme Marie-Ève Hunter, 
infirmière au CSSS du Rocher-Percé. Six candidatures ont été reçues ; 

 Cocktail post-examen tenu le 21 septembre 2015 à l’Hôtel Rimouski, permettant de 
rejoindre plus de 60 futurs infirmières et infirmiers de la région ;  

 Trois bourses de 300 $ octroyées à des Cégeps de la région pour la participation à 
la journée Espace étudiant ; 

 Acquisition d’une bannière déroulante au logo du Comité jeunesse ; 

 Participation de la présidente, de deux membres nommés et de la responsable lors 
de l’AGAP à Montréal le 9 et 10 novembre 2015. Participation au kiosque du Comité 
jeunesse provincial. Des étudiants de trois Cégeps de la région 11 et 01 étaient 
présents lors de la journée Espace étudiant et ont été brièvement rencontrés ; 

 Rencontre des CEPI de l’hôpital de La Pocatière par la présidente du CJ (juin 
2015) ; 

 Participation de la présidente à un 5 à 7 réseautage pour les jeunes infirmières au 
Baccalauréat en sciences infirmières de Rivière-du-Loup et de La Pocatière ; 

 Promotion par trois membres du Comité jeunesse à la promotion de la profession 
dans des écoles secondaires, soient Sayabec, Trois-Pistoles et Grande-Rivière ; 

 Révision des règles et fonctionnement du Comité jeunesse ; 

 Envoi aux DSI d’une lettre sur l’implication des jeunes infirmières/infirmiers dans 
leur milieu, d’une affiche et d’une rubrique pour parution dans leur journal 
d’établissement ; 

 Envoi d’une invitation pour la promotion de la profession dans toutes les écoles 
secondaires francophones de la région, en septembre 2015 ; 

 Réalisation et envoi d’une vidéo promotionnelle du Comité jeunesse aux nouvelles 
infirmières et infirmiers ayant reçu leur permis de pratique à l’automne 2015 ; 

 Adoption des règles et fonctionnement du Comité jeunesse ; 

 Adoption plan d’action 2015-2017 du Comité jeunesse ; 

 Présentation du Comité jeunesse par la présidente du Comité jeunesse avec la 
présidente de l’ORIIBSLGIM à l’UQAR en mars 2016. 
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Projets en cours 
 
 Rejoindre les jeunes infirmières et infirmiers de la région : amélioration de la 

communication via les réseaux sociaux, promotion du comité (objet promotionnel, 
concours) et cocktail post-examen professionnel ;  

 Promouvoir l’implication dans la profession ; 

 Promouvoir le Comité jeunesse comme ambassadeur du PTI ; 

 Assurer la reconnaissance d’une jeune infirmière/infirmier de la région du Bas-
Saint-Laurent/Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ; 

 Promouvoir le leadership infirmiers dans les cégeps. 
 
 
 
 

Anastasia Luckenuick, responsable du comité 
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ÉTATS FINANCIERS AU 31 MARS 2016 
 

 

 
 Veuillez noter que le document des états financiers pour l’exercice financier se 

terminant le 31 mars 2016 se trouve sur le site de l’OIIQ (www.oiiq.org) à partir des 

onglets suivants : 

 L’Ordre 

 Ordres régionaux 

 Bas-Saint-Laurent/Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

 Assemblée générale 

http://www.oiiq.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 
  
 
  

 

49, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, Rimouski (Québec) G5L 4J2  

Téléphone 418 725-3353 – Télécopieur 418 725-3350 

Courrier électronique : oriibslg@cgocable.ca  
Site web : www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/bas-saint-laurentgaspesie-iles-de-la-madeleine  
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